Archives départementales de la Vendée
La Roche-sur-Yon
__________

Ecrire en guerre
Bibliographie des publications éditées entre 1914 et 1921,
conservées aux Archives départementales de la Vendée

E. Roy
Janvier 2015

Site des Archives départementales de la Vendée http://archives.vendee.fr
Ecrire en guerre : bibliographie des publications éditées entre 1914 et 1921, conservées aux Archives de la Vendée (janv. 2015)

INTRODUCTION

P

rofitant de l’intérêt très fort du grand public pour la Guerre 14-18, nous assistons, depuis
quelques années en France, à une recrudescence des publications sur la Première Guerre
mondiale : études scientifiques, œuvres de fiction, carnets de guerre et souvenirs
d’anciens combattants, etc. Loin de ce renouveau historiographique, la bibliographie
Ecrire en guerre se concentre sur les ouvrages publiés pendant la guerre et dans l’immédiat aprèsguerre, entre 1914 et 1921. Sauf cas exceptionnels signalés par le signe , il n’a pas été tenu compte
des publications antérieures à 1914 ou postérieures à 1921, ainsi que des réimpressions diffusées
pendant le conflit. Quand aux rééditions, elles sont mentionnées quand elles contiennent des additions
importantes.
Les Archives de la Vendée conservent, grâce notamment au don de Madame Edmond Bocquier
(1951) et à la Collecte 14-18 (2013-2014), un nombre important de publications de guerre : plus de 200
titres. L’inventaire qui en est fait offre un éclairage sur la façon dont s’est construite l’histoire du conflit,
en mettant en évidence les caractéristiques de cette production éditoriale. Dès août 1914, la guerre a
immédiatement frappé les contemporains par sa violence extrême. Entre patriotisme, propagande et
censure, elle est très vite racontée et mise en images par une multitude d’acteurs (militaires,
diplomates, politiques, etc.) et pour un large public, qu'il soit enfant ou adulte. Elle devient un sujet
d’histoire - un sujet d’histoire immédiate - avec une rapidité saisissante : Gabriel Hanotaux raconte dès
1915 la bataille de la Marne et les historiques des régiments se multiplient à l’Armistice. Les éditeurs
donnent également le primat aux relations internationales (origines et responsabilités du conflit),
comme en attestent les recueils de documents diplomatiques publiés par les gouvernements et les
textes édités par l’Eglise catholique pour établir la justesse de leur cause.
Il est tout aussi étonnant de noter la précocité des réflexions sur la paix et la reconstruction,
comme en témoignent à l’hiver 1916 la série de conférences données à l'École des hautes études
sociales sur La réorganisation de la France, ainsi que sur le tourisme de mémoire. En 1917, André
Michelin pense que les régions où les combats se déroulent deviendront des lieux de pèlerinage et
imprime un premier guide illustré Michelin des champs de bataille, sur L’Ourcq, Chantilly, Senlis, Meaux.
Plus de trente autres volumes suivront.
Les Poilus seraient-ils absents de la littérature au cours de la période 1914-1921, au dépend des
responsables militaires et des diplomates ? Les ouvrages consacrés à l’argot des tranchées, les premiers
témoignages, les romans des écrivains-soldats et les nécrologies annoncent que la parole et l’expérience
des combattants seront prises en compte dans l'entre-deux-guerres.
A signaler particulièrement pour le département de la Vendée, le rapport que le préfet Tardif
publie en 1916 sur la situation à l’arrière, La Vendée, deux ans de guerre (1914-1916). L'auteur y fait le
point sur la situation du département pendant les trois premières années de guerre, sur l'ensemble des
oeuvres sociales mises en place, ainsi que sur les différentes manifestations de la solidarité vendéenne,
et dresse un état de la vie économique et sociale. Ce rapport sera réédité à deux reprises en 1916 et en
1917.
Sauf indication contraire les ouvrages sont classés par ordre alphabétique au nom de l’auteur ou
à défaut au titre. Les imprimés numérisés et consultables en ligne sont identifiés par le dessin
.
Cliquer sur le lien, ou bien saisir le titre ou la cote dans le moteur de recherche du site
http://archives.vendee.fr pour les retrouver.
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1 Les ouvrages généraux et les périodiques
1.1 Histoire militaire, chroniques, bibliographies
La Grande Guerre, 1914-1918 : aperçu d'histoire militaire / commandant de Civrieux. - Paris :
Payot, 1921. - 151 p.-[2] cartes dépl.
[BIB 2131]
La Guerre de 1914, notes au jour le jour par un neutre. II, 1er janvier - 31 mars 1915 / Jean
Debrit. - Genève : Atar, [ca 1915]. - 318 p.
[BIB A 82]
Recueil des chroniques militaires parues dans la "Guerre mondiale".
Histoire illustrée de la guerre de 1914 / Gabriel Hanotaux. - Bordeaux : Gounouilhou, 19151924. - 17 vol.
[BIB D 155/1-17]
Histoire illustrée de la guerre du droit : 1914. Tome II / Émile Hinzelin. - Paris : A. Quillet, 1916. P. 402-758, [53] p. de pl. (dont dépl.)
[BIB 7351]
Histoire de la guerre par le "Bulletin des armées". - Paris : Hachette, [1915-1916]. - 12 fasc.
(1183 p.)
[BIB 2571]
Réimpr. partielle du "Bulletin des armées de la République : réservé à la zone des armées".
Couvre la période du 15 août 1914 au 31 juillet 1915.
Histoire résumée de la guerre : août 1914-novembre 1918. - Paris : Hachette, 1919. - 62 p.
[1 Num 1/226-17]
L'Allemagne vaincue / Ernest Lémonon. - Paris : Bossard, 1919. - 220 p.

[BIB 1 G 440]

La victoire de la Marne / Louis Madelin. - 21e éd. - Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1921. - 131 p.
[BIB 1 G 537]
L'offensive du 16 avril : la vérité sur l'affaire Nivelle / Jean de Pierrefeu. - Paris : La renaissance
du livre, 1919. - 187 p.
[BIB 8 G 178]
Nos marins à la guerre : sur mer et sur terre / commandant Émile Vedel. - Paris : Payot, 1916. 320 p.
[BIB 562]
La victoire de la France / [préf.] Louis Barthou ; [commandant de Civrieux, Gustave Geffroy,
Anselme Rousseau et al.]. - Paris : N.-R. Money, [1919]. - 36 p.-[2] p. de pl.
[1 Num 1/120-1]
La littérature de guerre : manuel méthodique et critique des publications de langue française
(août 1914-août 1916) / Jean Vic. - Paris : Payot, 1918. - 2 vol. (XXXVI-816 p.)
[BIB 2066]
 Voir aussi :
La littérature de guerre : manuel méthodique et critique des publications de langue française :
première période, 2 août 1914 - 1er août 1916 ; [deuxième période, 1er août 1916 11 novembre 1918] / Jean Vic. - Nouvelle éd. - Paris : les Presses françaises, 1923. - 2 parties en
5 vol. (XLII-816p., [7]-1231-[6] p.)
[BIB 2103/1-5]
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1.2 La législation propre au conflit
Consulter la fiche pratique Rechercher un texte officiel
http://archives.vendee.fr/Clefs-pour-la-recherche/Faire-valoir-ses-droits/Rechercher-un-texte-officiel

Les lois de la guerre continentale : avec le règlement sur la guerre continentale annexé à la
Convention de La Haye, du 29 juillet 1899 / éd. et trad. Paul Carpentier. - Paris : Payot, 1916. XXVI-198 p.
[BIB 2076]
Législation de la guerre de 1914-1918 : lois, décrets, arrêtés ministériels et circulaires
ministérielles avec références au Recueil Sirey, au Journal du Palais et aux Pandectes françaises.
XI, 16 juillet - 31 octobre 1918. - Paris : Librairie de la société du Recueil Sirey, 1918. - 307 p.
[BIB ADM B 308]
La carte individuelle d'alimentation et les tickets de consommation : instruction générale : loi,
décret, arrêtés / Ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement. - [Paris] : Service central des
cartes d'alimentation, 1918. - 127 p.
[BIB ADM 376/7]
La carte individuelle d'alimentation et les tickets de consommation / Ministère de l'Agriculture
et du Ravitaillement. - [Paris] : Service central des cartes d'alimentation, mars 1918. - 29 p.
[BIB ADM 376/8]
Réquisitions militaires : volume arrêté à la date du 2 août 1914. - Paris : H. Charles-Lavauzelle,
1914. - 182 p.
[BIB ADM B 156/2]
 Voir aussi :
Tableau indicatif des communes qui ont été séparées du territoire français, par suite du traité
de paix entre la France et l'Allemagne, signé à Francfort, le 10 mai 1871. In : Bulletin mensuel /
Direction générale des postes. - (Octobre 1871) annexe au n° 31, 45 p.
[BIB 4021]

1.3 Les collections de périodiques
1.31 Les journaux de tranchées et ceux du corps expéditionnaire américain
Le 120 court [journal du 120e bataillon de chasseurs à pied] : n° 6, 1er oct. 1915 ; n° 15, 25 mars
1916
[1 Num 407/14]
Le cri des boyaux [journal du 84e régiment d’infanterie] : n° du 26 août et du 10 sept. 1916
[1 Num 408/1]
The fly paper / Air service gossip AEF. - N° 1 (15 juillet 1918) - . - [s.n.] (Nantes : Pigree and co).
Etat de la collection : 1918
[2 Num 82/3]
Marmita : revue littéraire, anecdotique, humoristique, fantaisiste du 267e : n° 25 du 1er oct.
1916
[1 Num 1/99]
Plane talk : a weekly publication for the men of the US naval air station, at Fromentine, Vendee,
France : just news of the gobs. - N° 1 (1918) - . - [Fromentine] : [s.n.].
Etat de la collection : 1918
[2 Num 82/2]
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1.32 La presse d’information et spécialisée
Consulter le catalogue chronologique des journaux conservés aux Archives de la Vendée
http://recherche-archives.vendee.fr/archives/fonds/FRAD085_B_C_journaux

Bulletins paroissiaux de Vendée http://www.archinoe.fr/cg85/bulletin.php
La correspondance politique de l'Europe centrale : édition spéciale de la presse bihebdomadaire internationale et absolument indépendante. - 1916 - ?. - Zurich (Suisse) : [s.n.].
1916
Etat de la coll. : 4 et 6 fév. 1916
[BIB ATLAS 35/5]
Le poil civil : collection complète / Tristan Bernard. - Paris : E. Flammarion, [1915]. - Pagination
multiple.
[BIB 2298]
Collection complète d'une revue hebdomadaire parue du 2 avril au 15 juillet 1915.
Revue des causes célèbres, politiques et criminelles : compte-rendu des débats judiciaires
d'après la sténographie, avec croquis pris à l'audience / réd. Edgard Troimaux ; dir. artistique
Noël Dorville. - 1re année, n° 1 (2 mars 1918) - 3e année, n° 66 (1er juil. 1920). - Paris : Revue
des causes célèbres.
Etat de la collection : 1918-1920
[BIB 7 PG 6 ; complément : BIB 8 PG 2/1]

1.33 La presse illustrée
L'Étoile de la Vendée : supplément illustré de la semaine. - Paris : SADAG.
Etat de la collection : 1916-1917

[BIB PC 1137]

L'Illustration : journal universel. - T.1, n°1 (4 mars 1843) - t.215, n°5292/5293 (19 août 1944). Paris : J.-J. Dubochet.
Etat de la collection : 1907-1936
[BIB PD 18 ; complément : BIB 8 PG 8]
La guerre illustrée. - Londres : Impr. de l'Illustrated London news and sketch Ltd.
Etat de la collection : 1914-1918

[BIB PC 792]

J'ai vu... : 1er décembre 1918, 4e année, n° 191. - Paris : [s.n.], 1918. - P. 563-580 [1 Num 1/126]
Numéro spécial sur l’Armistice
Le miroir : entièrement illustré par la photographie. - N°1 (28 janv. 1912) - n°1084 (29 août
1939) ; N.s., n°1 (5 sept. 1939) - n°41 (9 juin 1940) ; n°1085 (janv. 1941) ; N.s., n°1 (7 avr. 1941) n°158 (31 juil. 1944). - Paris : [s.n.].
Etat de la collection : 1914-1919
[BIB PD 19]
Le panorama de la guerre : encyclopédie générale d'histoire et de chronologie, depuis les
origines à la fin des hostilités / préf. Lieutenant-colonel Rousset ; textes des légendes Henry
Levêque. - Paris : Libr. J. Tallandier, [1919 ?]. - 7 tomes.
Etat de la collection : 23 juil. 1914 - sept. 1919, fasc. 1-136 bis
[BIB D 781]
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2 Les causes et la préparation de la guerre
2.1 Les origines profondes de la guerre
2.11 Les théories allemandes, le pangermanisme
L'Allemagne et la prochaine guerre / général Friedrich von Bernhardi. - Lausanne (Suisse) ;
Paris : Payot, 1916. - XI-299 p.
[BIB 2049]
La plus grande Allemagne : l'oeuvre du XXe siècle / Otto Richard Tannenberg. - Lausanne
(Suisse) ; Paris : Payot ; Paris, 1916. - XV-338 p.
[BIB 2085]
 Voir aussi :
Discours à la nation allemande / J.-G. Fichte ; traduits pour la première fois en français par Léon
Philippe. - 2e éd. - Paris : Ch. Delagrave, [début XXe siècle]. - 264 p.
[BIB 2638]

2.12 Les théories françaises
L'Allemagne et la guerre : lettre à la "Revue des Deux-Mondes", 1870 et 1914, le patriotisme
français et la guerre / Émile Boutroux. - Paris ; Nancy : Librairie militaire Berger-Levrault, 1915. 48 p.
[BIB 2528]
Folie d'empereur : une dynastie de dégénérés, Guillaume II jugé par la science / docteur
Cabanès. - Paris : A. Michel, [1915]. - 460 p.
[BIB 2172]
L'avant-guerre : études et documents sur l'espionnage juif-allemand en France depuis l'affaire
Dreyfus / Léon Daudet. - Paris : Nouvelle librairie nationale, 1918. - XVI-312 p.
[BIB 8 G 3]
Enseignements psychologiques de la guerre européenne : les causes économiques, affectives et
mystiques de la guerre / Gustave Le Bon. - Paris : E. Flammarion, 1916. - 364 p.
[BIB 2036]
Notre frontière de l'Est : la France et l'Empire à travers l'histoire et les origines du
pangermanisme / Henri Stein. - Paris : F. Alcan, 1916. - 127 p.
[BIB 2181]
La haine allemande : contre les Français : impressions d'Allemagne / Paul Verrier. - Paris ;
Nancy : Librairie militaire Berger-Levrault, 1916. - 62 p.
[BIB 2531]

2.2 Les antécédents de la guerre, les causes politiques
La guerre : causes immédiates et lointaines, l'intoxication d'un peuple, le traité / Ernest Denis. Paris : Delagrave, 1915. - XII-356 p.
[BIB 1 G 437]
Comment s'est déclenchée la guerre mondiale : avec les documents secrets de la Chancellerie
allemande annotés par Guillaume II / Karl Kautsky. - Paris : A. Costes, 1921. - 218 p. [BIB 2084]
Manuel des origines de la guerre : causes lointaines, cause immédiate : avec un tableau
synoptique / Fernand Roches. - Paris : Bossard, 1919. - 496 p.-[1] p. de tabl.
[BIB 2132]
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2.3 Les négociations diplomatiques. La question des responsabilités
2.31 Les livres diplomatiques
Classement par numéro dans la collection.

La Grande Guerre ; Recueil des communiqués officiels des gouvernements et états-majors de
tous les belligérants. - Paris : Payot, 1915-1916. - 23 vol.
[BIB 3892/1-23]
Documents diplomatiques. 1914 : la guerre européenne. I, Pièces relatives aux négociations qui
ont précédé les déclarations de guerre de l'Allemagne à la Russie (1er août 1914) et à la France
(3 août 1914), déclaration du 4 septembre 1914. - Paris : Impr. nationale, 1914. - XIX-216 p.
[BIB 3842]
Les pourparlers diplomatiques : 23 juillet-4 août [1914]. I, Le livre bleu anglais : correspondance
échangée par le Foreign Office avec les ambassadeurs... - Paris ; Nancy : Librairie militaire
Berger-Levrault, 1915. - (Pages d'histoire : 1914-1915. 2e série ; 15). - 166 p.
[BIB 2524]
Les pourparlers diplomatiques : 10-23 juillet, 24 juillet-6 août [1914]. III, Le livre orange russe :
l'ultimatum autrichien et la note responsive serbe, télégrammes du tzar et du prince régent de
Serbie... - Paris ; Nancy : Librairie militaire Berger-Levrault, 1916. - (Pages d'histoire : 19141915. 2e série ; 21). - 106 p.
[BIB 2525]
Les pourparlers diplomatiques : 16-29 juin, 3-16 août [1914]. IV, Le livre bleu serbe :
négociations ayant précédé la guerre. - Paris ; Nancy : Librairie militaire Berger-Levrault, [1915].
- (Pages d'histoire : 1914. 2e série ; 22). - 78 p.
[BIB 2526]
Les pourparlers diplomatiques : 24 juillet-2 août 1914. V, Le livre blanc allemand : mémoire du
chancelier Von Bethmann-Hollweg, correspondance avec les représentants de l'Empire
allemand à l'étranger... - Paris ; Nancy : Librairie militaire Berger-Levrault, [1917]. - (Pages
d'histoire : 1914-1917. 2e série ; 25). - 77 p.
[BIB 2527]
Les pourparlers diplomatiques : 19 juillet-1er août, 19 octobre-1er novembre 1914. VI, Le
second livre orange russe : pourparlers ayant précédé la guerre avec la Turquie. - Paris ; Nancy :
Librairie militaire Berger-Levrault, 1915. - (Pages d'histoire : 1914-1915. 2e série ; 38). - 92 p.
[BIB 2529]
Les pourparlers diplomatiques : 29 juin-24 août [1914]. VII, Le livre rouge austro-hongrois :
pièces diplomatiques relatives aux négociations qui ont précédé la guerre de 1914. - Paris ;
Nancy : Librairie militaire Berger-Levrault, 1915. - (Pages d'histoire : 1914-1915. 2e série ; 47). 175 p.
[BIB 2532]
Les pourparlers diplomatiques : 3 août-4 novembre 1914. VIII, Le second livre bleu anglais :
correspondance relative aux événements qui ont amené la rupture des relations avec la
Turquie. - Paris ; Nancy : Librairie militaire Berger-Levrault, 1915. - (Pages d'histoire : 19141915. 2e série ; 51). - 206 p.
[BIB 2533]
Les pourparlers diplomatiques : 9 décembre 1914-4 mai 1915. IX, Le livre vert italien :
correspondance relative aux événements qui ont amené la rupture des relations avec
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l'Autriche-Hongrie. - Paris ; Nancy : Librairie militaire Berger-Levrault, [1915]. - (Pages
d'histoire : 1914-1915. 2e série ; 55). - 173 p.
[BIB 2535]
Les pourparlers diplomatiques : 17 mars 1913-4 septembre 1914. X, Le livre jaune français :
pièces relatives aux négociations qui ont précédé les déclarations de guerre de l'Allemagne à la
Russie (1er août) et à la France (3 août 1914), déclaration du 4 septembre 1914. - Paris ; Nancy :
Librairie militaire Berger-Levrault, 1917. - (Pages d'histoire : 1914-1917. 2e série ; 67). - 178 p.
[BIB 2534]
Le second livre blanc allemand : Aktenstücke zum kriegsausbruch : essai critique et notes sur
l'altération officielle des documents belges / Fernand Passelecq. - Paris ; Nancy : Librairie
militaire Berger-Levrault, 1916. - (Pages d'histoire : 1914-1916. 2e série ; 93). - 134 p. [BIB 2539]
Les pourparlers diplomatiques : 2 avril 1914-6 avril 1915. XI, Deuxième livre gris belge :
correspondance diplomatique relative à la guerre de 1914-1916. - Paris ; Nancy : Librairie
militaire Berger-Levrault, 1916. - (Pages d'histoire : 1914-1916. 2e série ; 100). - 156 p.
[BIB 2541]
Guerre de 1914-1916 : réponse au livre blanc allemand du 10 mai 1915 "Die
völkerrechtswidrige Führung des belgischen Volkskriegs" / [publié par] le Ministère de la Justice
et des Affaires étrangères du Royaume de Belgique. - Paris : Berger-Levrault, 1916. - VII-517 p.
[BIB D 82]
La réponse du gouvernement belge au livre blanc allemand du 10 mai 1915, "Die
völkerrechtswidrige Führung des belgischen Volkskriegs" : étude analytique de la publication
officielle du gouvernement belge / Fernand Passelecq. - Paris ; Nancy : Librairie militaire BergerLevrault, 1916. - (Pages d'histoire : 1914-1916. 2e série ; 102). - 84 p.
[BIB 2542]
Deuxième livre jaune français ; Lille 1916 : extraits de la note adressée par le gouvernement de
la République française aux gouvernements des puissances neutres sur la conduite des
autorités allemandes à l'égard des populations des départements français occupés par
l'ennemi / préf. Henri Welschinger. - Paris ; Nancy : Librairie militaire Berger-Levrault ; Nancy,
1916. - (Pages d'histoire : 1914-1916. 2e série ; 117). - 132 p.
[BIB 2543]
Deuxième livre bleu serbe, 1916 : note adressée par le gouvernement royal de Serbie aux
gouvernements signataires des conventions de La Haye sur les violations du droit des gens
commises par les autorités allemandes, autrichiennes et bulgares dans les territoires serbes
occupés. - Paris ; Nancy : Librairie militaire Berger-Levrault, 1916. - (Pages d'histoire : 19141916. 2e série ; 120). - 125 p.
[BIB 2544]
Documents authentiques sur le complot austro-allemand aux États-Unis : présentés aux deux
Chambres du Parlement britannique : lettres confidentielles et rapports secrets du comte
Bernstorff, ambassadeur d'Allemagne aux États-Unis... - Paris ; Nancy : Librairie militaire BergerLevrault, 1916. - (Pages d'histoire : 1914-1916. 9e série ; 88). - 67 p.
[BIB 2538]
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Pour avoir la paix ; La manœuvre allemande : la séance historique du Reichstag, les notes des
puissances centrales, les réponses de l'Entente... / préf. Georges Reynald. - Paris ; Nancy :
Librairie militaire Berger-Levrault, 1917. - (Pages d'histoire : 1914-1917. 9e série ; 129). - 140 p.
[BIB 2545]

2.32 Le point de vue allemand
J'accuse ! / par un Allemand [Hermann Fernau]. - Paris : Payot, 1915. - 334 p.

[BIB 2040]

Précisément parce que je suis Allemand ! : éclaircissements sur la question de la culpabilité des
Austro-allemands posée par le livre "J'accuse" / Hermann Fernau. - Lausanne ; Paris : Librairie
Payot ; Paris, 1916. - 107 p.
[BIB 2112]
Après son "J'accuse", l'auteur confirme la responsabilité de l'Allemagne dans la guerre.

2.33 Le point de vue anglais
La guerre européenne : discours prononcé au Queen's Hall de Londres, le 19 septembre, 1914 /
David Lloyd George. - Londres : Harrison et fils, 1915. - 12 p.
[BIB 6273]

2.34 Le point de vue français
Paroles allemandes / préf. E. Wetterlé. - Éd. revue et augmentée. - Paris ; Nancy : Librairie
militaire Berger-Levrault, 1917. - (Pages d'histoire : 1914-1917. 6e série ; 40). - 176 p. [BIB 2530]
Le mensonge du 3 août 1914 / [René Puaux]. - Paris : Payot, 1917. - VIII-396 p.-[18] p. de pl.
(dont front.)
[BIB 2051]
La folie allemande : documents allemands / Paul Verrier. - Paris ; Nancy : Librairie militaire
Berger-Levrault, 1917. - (Pages d'histoire : 1914-1917. 6e série ; 28). - 33 p.
[BIB 2444]

3 La religion et la guerre
3.1 L’action du Vatican pendant la guerre
L'action de Benoît XV pendant la guerre / Paul Dudon. - Paris : G. Beauchesne, 1918. - 64 p.
[BIB 2090]
Encyclique "Ad beatissimi Apostolorum" de S. S. Benoît XV : 1er novembre 1914. - 1914. - 38 p.
[BIB 4582]
Condamne les horreurs de la guerre, ses conséquences humaines et économiques, prône la paix,
la justice et la charité, l’obéissance au pouvoir.
Sur les chemins qui mènent à Rome : remarques sur le rétablissement de l'Ambassade au
Vatican / Étienne Fournol. - Paris : Bossard, 1920. - 104 p.
[BIB 2145]
Le pape Benoît XV et la guerre / Charles Gallet. - Paris : P. Téqui, 1921. - XXIX-394 p.-[1] p. de
front.
[BIB 2141]
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L'Église romaine et la guerre / E. Lacroix. - Paris : M. Giard et E. Brière, 1920. - 92 p.

[BIB 2069]

Rome sans Canossa : ou la diplomatie de la présence / Anatole de Monzie. - Paris : A. Michel,
[1918]. - 250 p.
[BIB 2115]
Le pape et la guerre : simples réflexions d'un catholique français sur la situation religieuse
(1915-1916). - Paris : F. Alcan, 1916. - 40 p.
[BIB 4118]
La paix pontificale : étude sur la note du pape du 1er août 1917 / Mgr Touchet. - Paris : P.
Lethielleux, 1918. - 62 p.
[BIB 2089]
Le pape Benoît XV et la guerre / Mgr G. Vanneufville. - Lille : Éd. de guerre des Facultés
catholiques de Lille ; Limoges : Impr. Guillemot et de Lamothe, 1917. - 98 p.
[BIB 2079]

3.2 L’action du Comité catholique de propagande française à l'étranger et du
cardinal Baudrillart
Au début 1915 est créé un Comité catholique de propagande française à l'étranger dirigé par Mgr Baudrillart,
recteur de l'Institut catholique de Paris. Le but de ce comité est de faire entendre la voix du catholicisme français
dans les pays neutres, pour attirer leur sympathie pour le pays et les convaincre que la France n'est pas le pays de
l'athéisme. Plusieurs ouvrages sont publiés dont "La guerre allemande et le catholicisme".

L'Allemagne et les alliés devant la conscience chrétienne / [Mgr. Chapon, L. de Lanzac de
Laborie, Denys Cochin, et al. ; préf. Mgr Alfred Baudrillart]. - Paris : Bloud et Gay, [1915]. - XII400 p.
[BIB 2067]
L'éveil de l'âme française devant l'appel aux armes / abbés G. Ardant, J. Desgranges, Ch. Thellier
de Poncheville. - Paris : Bloud et Gay, 1915. - X-224 p.
[BIB 2082]
Une campagne française / A. Baudrillart. - Paris ; Barcelone : Bloud et Gay, 1917. - 272 p.
[BIB 2064]
La France, les catholiques et la guerre : réponse à quelques objections / Mgr Alfred Baudrillart. Paris ; Barcelone (Espagne) : Bloud et Gay ; Barcelone (Espagne), 1917. - 71 p.
[BIB 2133]
La guerre allemande et le catholicisme / dir. Mgr Alfred Baudrillart ; cardinal Amette, chanoine
B. Gaudeau, Georges Goyau, et al. - Paris : Bloud et Gay, 1915. - XII-304 p.
[BIB 2081]
Contient la liste des ecclésiastiques et religieux non combattants, victimes de l'ennemi, et celle
des ecclésiastiques, aumôniers, infirmiers ou combattants tués à l'ennemi.
La guerre allemande et le catholicisme / dir. Mgr Alfred Baudrillard. - Paris : Bloud et Gay, 19151918. - 3 vol. (32, 32, 32 p.)
[BIB D 33/4]
Le bon combat / abbé Eugène Griselle. - Paris : Bloud et Gay, 1918. - 256 p.

[BIB 2099]

Lettres aux neutres sur l'Union sacrée / Georges Hoog. - Paris : Bloud et Gay, 1918. - XII-244 p.
[BIB 2091]
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La cloche Roland : les Allemands et la Belgique / Johannes Jörgensen ; traduit du danois avec
introduction et notes par Jacques de Coussange. - Paris ; Barcelone (Espagne) : Bloud et Gay,
1919. - XIX-235 p.
[BIB 2093]
Suite dans "La réponse du mauvais serviteur" [BIB 2088]
Le moral français : lettres aux catholiques neutres / François Veuillot. - Paris ; Barcelone : Bloud
et Gay ; Barcelone, 1918. - XXIV-278 p.
[BIB 2080]

3.3 Le clergé et la guerre
Consulter le catalogue des mandements et actes épiscopaux des évêques de Luçon (1821-1938)
http://recherche-archives.vendee.fr/archives/fonds/FRAD085_4NUM278

Lettres de prêtres aux armées / recueillies par Victor Bucaille. - Paris : Payot, 1916. - VII-357 p.
[BIB 2109]
L'amour de la patrie / abbé Doussier. - Montligeon (61) : Impr. de Montligeon, 1914. - 15 p.
[BIB 6127]
Clergé et congrégations au service de la France. [Tome I] / Jean Guiraud. - Paris : Questions
actuelles, 1917. - XXV-552 p.
[BIB 2104]
Le clergé et la Guerre de 1914 / Mgr Lucien Lacroix ; [collab. Eug. Griselle]. - Paris : Bloud et
Gay, 1915-1919. - 22 vol.
[BIB 4116/1-22]
Le clergé, les catholiques et la guerre : actes d'héroïsme, de bravoure / Gabriel Langlois. - Paris :
Bibliothèque des ouvrages documentaires, [1915]. - XV-300 p.
[BIB 2065]
Courage, mes frères : paroles d'exhortation morale et chrétienne / Card. Mercier. - Le Havre
(76) : Imprimerie du Havre-Éclair, 1917. - 16 p.
[BIB 4161]
Per crucem ad lucem : lettres pastorales, discours, allocutions, etc. / cardinal Mercier ; préf.
Mgr A. Baudrillart. - Paris ; Barcelone (Espagne) : Bloud et Gay, [1917]. - 335 p.
[BIB 2140]
Message de S. E. le cardinal Bourne au peuple anglais sur les problèmes sociaux de l'aprèsguerre ; précédé d'un essai sur Le cardinal Bourne et le catholicisme en Angleterre / Mgr G.
Vanneufville. - Paris ; Barcelone (Espagne) : Bloud et Gay, 1919. - III-74 p.
[BIB 2018]

4 Les faits de guerre
4.1 Les empires centraux et la Turquie en guerre
La Turquie et la guerre / J. Aulneau. - Paris : F. Alcan, 1915. - VII-346 p.

[BIB 521]

La conquête de l'Autriche-Hongrie par l'Allemagne : une nouvelle forme du pangermanisme, le
"Zollverein" / Adrien Bertrand. - Paris ; Nancy : Librairie militaire Berger-Levrault, 1916. - 58 p.
[BIB 2540]
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L'imposture par l'image : recueil de gravures falsifiées et calomnieuses publiées par la presse
illustrée austro-allemande pendant la guerre. - Lausanne (Suisse) : Payot, 1917. - 80 p.
[BIB 3594]
Les versions allemande et française du Manifeste des intellectuels allemands dit des Quatrevingt-treize : publiés d'après les originaux et avec un avant-propos / éd. A. Morel-Fatio ; [Adolf
von Baeyer, prof. Peter Behrens, Emil von Behring, et al.]. - 2e éd. - Paris : A. Picard, 1915. 32 p.
[BIB 4020]
Ce qu'était l'Alsace-Lorraine et ce qu'elle sera : 9 conférences / abbé É. Wetterlé. - Paris :
L'édition française illustrée, [1915]. - 316 p.
[BIB 6302]

4.2 Les alliés et la Belgique en guerre
Au front britannique / J. Aulneau. - Paris : La renaissance du livre, 1919. - 271 p.

[BIB 2095]

L'effort de l'Inde et de l'Union sud-africaine / Joseph Chailley. - Paris ; Barcelone (Espagne) :
Bloud et Gay, 1916. - 30 p.
[BIB 4121]
La réponse du mauvais serviteur / Johannes Jörgensen. - Paris ; Barcelone (Espagne) : Bloud et
Gay, 1918. - 80 p.
[BIB 2088]
Suite de "La cloche Roland" [BIB 2093]
Nos héros morts pour la patrie ; l'épopée belge de 1914 à 1918 (histoire et documentation) :
tableau d'honneur des officiers, sous-officiers, soldats, marins et civils tombés pour la défense
des foyers belges / dir. René Lyr. - Bruxelles : E. Van Der Elst : Société anonyme belge
d'imprimerie, 1920. - 160-80-32 p.-[4] p. de pl.
[BIB 1 G 441]
Deux mentalités, la belge et l'allemande / Jean Massart. - Paris : Payot, 1916. - 64 p. [BIB 4017]
Extrait de "Comment les belges résistent à la domination allemande".
L'oeuvre du gouvernement belge pendant la guerre : activité des divers départements
ministériels / renseignements recueillis par le "Bureau documentaire belge". - Le Havre : O.
Randolet impr., 1917. - 62 p.
[BIB A 25/4]
La vérité sur les déportations belges : étude historique et économique / Fernand Passelecq. Paris ; Nancy : Librairie militaire Berger-Levrault, 1917. - (Pages d'histoire : 1914-1917. 7e série ;
138). - 79 p.
[BIB 2547]
Le travail forcé des ouvriers belges en Allemagne : réponse d'un syndicaliste belge [Paulsen] à
un "travailleur allemand" se disant auteur de la brochure "An die Arbeiter der neutralen
Laender" / préf. Émile Vandervelde, Henri Heyman. - Le Havre : Édition du "Bureau
documentaire belge", 1917. - 32 p.-VIII p. de pl.
[BIB B 2916/6]
Het Keerpunt der vlaamsche Beweging : Bijvoegsel, waarom vooraanstaande Vlamingen niet
meedoen met hen die, gedurende de bezetting van hun land, den taalstrijd hervatten / Leo Van
Puyvelde. - Amsterdam : Van Kampen, 1916. - 26 p.
[BIB 4160]
Sur l’orientation nouvelle du mouvement flamand
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Oeuvre d'assistance aux prisonniers belges en Allemagne : Comité central, Le Havre, rapport
présenté à l'assemblée générale du 26 février 1916 / [Victor Yseux]. - Paris ; Nancy : Impr.
Berger-Levrault ; Nancy, 1916. - 119 p.-[10] p. de pl.
[BIB 2105]

4.3 La France en guerre
4.31 Les historiques des régiments
Classement par numéro de régiment, puis par ordre chronologique de parution.

Historique du 24e régiment d'infanterie. - Paris : H. Charles-Lavauzelle, 1920. - 41 p.
[BIB 8 G 461/3]
Résumé historique du 93e régiment d'infanterie : campagne 1914-1918. - La Roche-sur-Yon :
Imprimerie centrale de l'Ouest, 1919. - 8 p.
[1 Num 1/165-6]
Historique du 93e régiment d'infanterie (1914-1918). - La Roche-sur-Yon : Impr. moderne E.
Hamonnet, 1920. - 73 p.-[3] p. de pl.
[BIB 807]
Historique du 293e régiment d'infanterie (1914-1917) : campagne 1914-1918. - La Roche-surYon : Imprimerie moderne, 1920. - 19 p.-[2] p. de pl.
[1 Num 1/165-7]
Fête du fanion d'honneur du 137e Régiment d'infanterie : 5 octobre 1919 : notice historique du
régiment / Comité du fanion d'honneur. - Fontenay-le-Comte : H. Lussaud, 1919. - 23 p.
[BIB 4097]
Historique des 137e et 337e régiments d'infanterie et des 84e et 284e régiments d'infanterie
territoriale. - Paris : H. Charles-Lavauzelle, 1920. - 64 p.
[1 Num 1/238-12]
Contient l'état nominatif des officiers, sous-officiers, caporaux et soldats décédés ou disparus
des 137e, 337e régiments d'infanterie et des 84e, 284e régiments d'infanterie territoriale.

4.32 La vie dans les tranchées : quotidien, vocabulaire, matériel, psychologie, etc.
Le guide du médecin aux tranchées : chirurgie, médecine et hygiène pratique / Léon Binet. Paris : O. Doin et fils, 1916. - 94 p.
[BIB 8 G 460/5]
L'argot de la guerre : d'après une enquête auprès des officiers et soldats / Albert Dauzat. Paris : A. Colin, 1918. - 295 p.
[BIB 2597]
Le poilu tel qu'il se parle : dictionnaire des termes populaires récents et neufs employés aux
armées en 1914-1918, étudiés dans leur étymologie, leur développement et leur usage /
Gaston Esnault. - Paris : Bossard, 1919. - 603 p.
[BIB 1848]
Indicateur du permissionnaire : avec tableaux des directions donnant les gares de
correspondance et la suite des trains que les permissionnaires ont à utiliser pour se rendre à
leur destination et pour en revenir : service au 15 octobre 1917. - Paris : impr. Chaix, 1917. 48 p.
[BIB B 567/6]
Guide du démobilisé dans la vie civile / Ministère de la Guerre, Sous-secrétariat d'Etat de la
démobilisation. - Paris : Imprimerie nationale, 1919. - 8 p.
[1 Num 1/226-16]
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G.Q.G. secteur 1 : trois ans au Grand quartier général / Jean de Pierrefeu. - Paris : L'éd.
française illustrée, 1920. - 2 vol. (280-249 p.)
[BIB 8 G 241/1-2]
Les "Jeunes" du Bocage à la guerre / dans leurs lettres publiées par le R. P. Rochereau ; [lettrespréf. P. A. de Neire, P. Le Guichaoua ; introd. abbé L. Pasquier.]. - Saint-Maixent (79) : Maison
de la Bonne presse de l'Ouest, 1916. - 241 p.
[4 Num 33]
L'argot des tranchées : d'après les lettres des poilus et les journaux du front / L. Sainéan. Paris : E. de Boccard, 1915. - 163 p.
[BIB 593]
Tables de tir des canons de 155 L Mle 1877, Mle 1877-1914 et Mle 1918. - [S.l.] : [s.n.], [1918 ?].
- 231 p.
[1 Num 1/226-18]
Le livre du brancardier / H. Vachez. - Paris : P. Vitet, [1917]. - II-192 p.

[BIB 8 G 175]

4.33 La vie à l’arrière
4.331 L’opinion publique en France
La France de la guerre / A. Albert-Petit. - Paris : Bossard, 1918-1919. - 3 vol. (VI-486 p., VI510 p., VI-601 p.)
[BIB 3608/1-3]
Recueil d’articles parus dans le "Journal des débats".
Les amis de la Belgique, comité de secours aux troupes, réfugiés et prisonniers de guerre
belges. - Le Mans : Les amis de la Belgique, 1915. - 25 p.
[BIB 4120]
Les diverses familles spirituelles de la France / Maurice Barrès. - 16e éd. - Paris : Émile-Paul
frères, 1917. - 316 p.
[BIB 2635]
La campagne française et la guerre / René Bazin. - Paris : Ch. Eggimann, 1916. - 127 p. [BIB D 81]
Recueil d’articles parus dans "L’écho de Paris".
Quelques guides de l'opinion en France pendant la Grande Guerre 1914-1918 / A. de
Chambure. - Paris : Celin, 1918. - XXVII-223 p.
[BIB 2896]
Au pays de "La Marseillaise" / Albert de Dietrich. - 1914. - Non paginé [8] p.

[BIB 7088/7]

Bolchevisme et démocratie / Francisque Gay. - Paris : La Démocratie, [1918]. - 34 p. [BIB 4122]
Les chefs socialistes pendant la guerre / Charles Maurras. - Paris : Nouvelle librairie nationale,
1918. - XV-320 p.-[1] p. de pl. (front.)
[BIB 8 G 1]
Les serviteurs de l'ennemi / Charles Sancerme. - Paris : chez l'auteur, 1917. - 352 p.
Sur la trahison du Bonnet rouge

[BIB 2083]

Faites un roi, sinon faites la paix / Marcel Sembat. - 18e éd. - Paris : E. Figuière, 1915. - XIV278 p.
[BIB 5 G 760]
Pamphlet pacifiste écrit en 1913 par un socialiste.
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4.332 La mobilisation des enfants
Aux Enfants de France : un vieux mobilisé / [Ill. Georges Redon]. - Paris : Fédération des
Amicales d'institutrices et d'instituteurs de France et des colonies, [1915 ?]. - Non paginé [8] p.
[1 Num 408/11]
L'Alsace heureuse : la grande pitié du pays d'Alsace et son grand bonheur racontés aux petits
enfants / Oncle Hansi ; avec quelques images tristes et beaucoup d'images gaies de l'auteur. Paris : H. Floury, 1919. - 66 p.
[BIB 5 G 846]
L'histoire d'Alsace racontée aux petits enfants d'Alsace et de France / Oncle Hansi ; avec
beaucoup de jolies images de Hansi et de Huen. - Paris : H. Floury, 1916. - 102 p. [BIB 5 G 847]
Le paradis tricolore : petites villes et villages de l'Alsace déjà délivrée, un peu de texte et
beaucoup d'images pour les petits enfants alliés / Oncle Hansi. - Paris : H. Floury, 1918. - 37 p.
[1 Num 1/145-10]
Maman la soupe et son chat Ratu / Marcel Mültzer ; ill. Raynolt. - Paris : A. Roger et F.
Chernoviz, [ca 1918]. - 63 p.
[1 Num 1/93-3]
L'instruction publique et la guerre / Albert Sarraut. - Paris : H. Didier, 1916. - XXXI-266 p.
[BIB 2101]
Recueil les circulaires, notes, rapports, etc. émanant du ministère de l'Instruction publique
depuis août 1914 jusqu'au 19 octobre 1915, date à laquelle Sarraut cesse d'être ministre.
L'ouvrage est précédé d'une préface "Ecole, tradition, patrie" datée de mai 1916.
 Voir aussi :
Le Tour de la France par deux enfants : devoir et patrie. Livre de lecture courante, ... : cours
moyen / G. Bruno. - 156e éd. - Paris : Vve E. Belin et fils, 1886. - 312 p.
[BIB 5 G 900]
Par son caractère patriotique, cet ouvrage a contribué à la formation civique et morale des enfants.
Mon village, ceux qui n'oublient pas / images et commentaires par l'oncle Hansi. - Paris : H.
Floury, 1913. - 31 p.
[BIB 5 G 845]
4.333 La vie en Vendée
American expeditionary force at Les Sables-d'Olonne (France) / [Major Jeremiah Campbell]. Les Sables-d'Olonne : Impr. T. Doré, [1919]. - 18 p.-[5] p. de pl. (photogr. originales collées)
[BIB 4509]
Rapport en anglais sur l'installation du corps expéditionnaire américain aux Sables-d'Olonne du
18 août 1918 au 24 février 1919. Ce port fut utilisé pour le débarquement des hommes et pour
assurer les approvisionnements.
Les réfugiés chez nous / Émile Gabory. - Nancy ; Paris : Berger-Levrault, 1921. - 255 p. [BIB 1286]
Le pays de Claire Ferchaud / Émile Marsac. - Fontenay-le-Comte : La Vendée, [1918]. - 23 p.
[BIB 4044]
L'auteur prend position pour Claire Ferchaud, nouvelle Jeanne d'Arc, qui se dit investie d'une
"mission nationale" salvatrice.
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La Vendée, deux ans de guerre (1914-1916) / Fernand Tardif. - La Roche-sur-Yon : Impr. E.
Hamonnet, 1916. - 138 p.
[BIB 6257]
L'auteur, alors préfet de la Vendée, fait le point sur la situation du département pendant les 3
premières années de guerre, donne l'ensemble des oeuvres sociales mises en place, ainsi que les
différentes manifestations de la solidarité vendéenne, et dresse l'état de la vie économique et
sociale.
La Vendée, deux ans de guerre (1914-1916) / Fernand Tardif. - 2e éd. - La Roche-sur-Yon : Impr.
E. Hamonnet, 1916. - 138 p.
[BIB 1822]
Un département pendant la guerre / Fernand Tardif. - 3e éd. - La Roche-sur-Yon : GuignéHurtaud, 1917. - 281 p.
[BIB 1287]
Discours prononcé le 24 mai 1920 à l'inauguration du monument élevé à Saint-Germainl'Aiguiller à la mémoire des enfants de cette commune morts pour la France, 1914-1918 / René
Vallette. - Fontenay-le-Comte : Impr. fontenaisienne, [1920]. - 4 p.
[BIB 1602]

4.34 Biographies
A nos chers morts / [Maurice Bouchor, Jean Pagès, Ch. Papillot, et al.]. - Paris : Syndicat des
institutrices et instituteurs du département de la Seine, 1915. - 62 p.
[BIB 4656]
Le baron Alfred Hulot de Collart, capitaine au 355e régiment d'infanterie : 1868-1914 / [signé
C.]. - Alençon : Imprimerie alençonnaise, 1916. - 12 p.-[1] p. de front.
[BIB 3997]
Auguste Delahaye : apôtre et soldat : 17 juin 1894-18 juillet 1918 / abbé Bertret. - Fontenay-leComte : H. Lussaud, [1919 ?]. - VI-71 p.
[BIB B 3551]
Auguste Delahaye est originaire de Saint-Pierre-du-Chemin.
Le général Galliéni / Judith Cladel. - Paris ; Nancy : Berger-Levrault ; Nancy, 1916. - XII-129 p.1 front.
[BIB 1 G 419]
Le sang de Vendée / Jean Mauclère. - La Roche-sur-Yon : L'Étoile de la Vendée, 1918. - XII-260 p.
[BIB 1443]
Notices biographiques de 50 soldats vendéens, morts au front et cités au tableau d'honneur
Paroles françaises. 1re série, Hommes d'État, hommes politiques, diplomates, publicistes. Paris ; Nancy : Librairie militaire Berger-Levrault, 1915. - (Pages d'histoire : 1914-1915. 7e série ;
79). - 102 p.
[BIB 2536]
Paroles françaises. 2e série, L'Institut de France, l'université, les ministres des Cultes, les chefs
militaires, le Président de la République. - Paris ; Nancy : Librairie militaire Berger-Levrault,
1915. - (Pages d'histoire : 1914-1915. 7e série ; 80). - 134 p.
[BIB 2537]
Nécrologies publiées par René Vallette dans la "Revue du Bas-Poitou", sous le titre "Héros et
martyrs de la Grande Guerre" (1915-1917) :
[BIB 1601]
•
•

•
•

Baudry d'Asson, Léon Armand Charles
(marquis de) ;
Bernon, Paul Armand de ;
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•
•
•
•
•

•

Éon, Gabriel Marie Clément ;
Esgonnière du Thibeuf, Henri Marie
Philippe ;
Fontaines, Guillaume Gabriel de ;
Gibaud, René Marcel ;
Guerry de Beauregard, Marie Henri Antoine
Tancrède Auguste Louis de ;

•
•
•
•

Nécrologies publiées par René Vallette… (1917-1922) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[BIB 1602]
•

Auvert, Charles Marcel ;
Baguenier-Desormeaux, Jacques Henri
Hector ;
Chasteigner, Alphonse Ernest Marie Jean de ;
Coué, Yves Henri Paul Marie ;
Deligné, Louis Jean Antoine Joseph Marie ;
Elbée, Benoît Bertrand Marie Germain d' ;
Elbée, Charles Maurice Gigost (marquis d') ;
Fontaines, Raymond Edmond Eugène
Ignace Joseph de ;
Fontenay, Louis de ;
Goué, Alain de ;
Granges de Surgères, Ludovic René Albert
Charles Marie (comte de) ;
Jouan de Kervenoaël, Louis Marie Joseph
Anatole ;
Kérautem, Louis Henri Marie de ;

La Boutetière, René Jacques François
Prévost de ;
La Pintière, Louis Thomas de ;
La Pintière, Maurice Thomas de ;
Morisson de La Bassetière, Edouard ;
Sagnes, Camille Victor.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Mardière, Yves Augustin Hilaire de
Veillechèze de ;
Lauzon, François Marie Césaire Armand de ;
Lauzon, Henry Marie Armand Guy de ;
Lespinay, Jean Alexis Marie (marquis de) ;
L'Hiver, Jean (Raymond Cottineau, pseud.) ;
Marolles, Jules Armand Georges de ;
Rampillon des Magnils, Guillaume Joseph
Armand ;
Robiou de Lavrignais, Guy ;
Savary de Beauregard, Ivan Marie Paul
Joseph ;
Savary de Beauregard, Jean Baptiste Marie
Augustin ;
Savary de Beauregard, Marie Gabriel Hubert
Vezin, Alexandre ;
Vezin, Pierre ;
Walwein-Taylor, Paul Auguste (baron).

Georges Clemenceau
Clemenceau : pour ses amis / [préf. Pierre Chantonnay (J. Canqueteau)]. - 1919. - Non paginé
[43] p.
[BIB D 667/2]
La France devant l'Allemagne / G. Clemenceau ; [éd. Louis Lumet, Jean Martet]. - Paris : Payot,
1918. - 344 p.
[BIB 3537]
Comprend des discours et des articles de presse parus de 1908 à 1916.
Clemenceau / Georges Lecomte. In : La revue hebdomadaire et son supplément illustré. (9 novembre 1918) 27e année, n° 45, p. 141-192, [3] p. de pl.
[BIB 2903]
Notre Clemenceau : jugé par un catholique / J. Raymond. - Paris : Jouve, [1919]. - 159 p.
[BIB 2186]

5 Les conséquences de la guerre
5.1 Les victimes de guerre
Comment rééduquer nos invalides de la guerre : l'assistance aux estropiés et aux mutilés en
Danemark, Suède et Norvège / Dr Bourrillon. - Paris ; Nancy : Berger-Levrault, 1916. - 188 p.[13] p. de pl.
[BIB 2897]
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Premières conséquences de la guerre : transformation mentale des peuples : la perte des
illusions... / Dr Gustave Le Bon. - Paris : E. Flammarion, 1916. - 336 p.
[BIB 2062]

5.2 Les destructions et les conséquences économiques
Les dévastations allemandes dans les départements envahis : mars-avril 1917 / préf. Henri
Welschinger. - Paris ; Nancy : Librairie militaire Berger-Levrault, 1917. - 104 p.-[4] p. de pl.
[BIB 2546]
La guerre, le commerce français et les consommateurs / Gilles Normand. - Paris : Librairie
académique Perrin, 1917. - VI-430 p.
[BIB 3078]
Rapports et procès-verbaux d'enquête de la commission instituée en vue de constater les actes
commis par l'ennemi en violation du droit des gens (décret du 23 septembre 1914). - Paris :
Impr. nationale, 1915-1919. - 6 vol.
[BIB D 74]
Le péril de notre marine marchande / J.-Charles Roux. - Paris : La renaissance du livre, [1917]. IX-202 p.
[BIB 2087]
L'ombre sanglante : récit des impressions recueillies sur ce qui fut autrefois l'ancien théâtre des
opérations : ruines, décombres, dévastations / Félicien Viaud. - Fontenay-le-Comte : H. Lussaud,
1921. - 34 p.
[BIB 4119]
Récit de voyage dans la Marne juste après la guerre.

5.3 Inventer la paix
Les conséquences politiques de la paix / Jacques Bainville. - Paris : Nouvelle librairie nationale,
1920. - VIII-198 p.
[BIB 2102]
La guerre européenne et la paix que voudrait l'Allemagne / André Chéradame. - 2e éd. - Paris :
Chapelot, 1915. - 116 p.-[1] carte dépl.
[BIB 2180]
Le plan pangermaniste démasqué : le redoutable piège berlinois de "la partie nulle" / André
Chéradame. - 10e éd. - Paris : Plon, 1916. - 356 p.
[BIB 2092]
Les volets du diptyque : l'Orient bolcheviste, les chefs de l'Occident / Étienne Fournol. - Paris ;
Nancy : Berger-Levrault, 1920. - 152 p.
[BIB 2107]
La Société des nations ? : essai historique et juridique / Yves de La Brière. - 2e éd. - Paris : G.
Beauchesne, 1918. - 206 p.
[BIB 2096]
La nouvelle cité de France : réorganisation nationale d'après guerre / Henri Mazel. - Paris : F.
Alcan, 1917. - IV-320 p.
[BIB 2086]
La guerre et les forêts françaises : programme forestier / Ministère de l'agriculture, Direction
générale des eaux et forêts. - Paris : Imprimerie nationale, 1920.
[BIB ADM C 37/1]

19

Site des Archives départementales de la Vendée http://archives.vendee.fr
Ecrire en guerre : bibliographie des publications éditées entre 1914 et 1921, conservées aux Archives de la Vendée (janv. 2015)

La réorganisation de la France : conférences faites à l'École des hautes études sociales
(novembre 1915 à janvier 1916) / Ch. Seignobos, Ch. Chaumet, Legouez, et al. - Paris : Librairie
F. Alcan, 1917. - 275 p.
[BIB 2063]
Dès décembre 1915 des conférences vont se succéder à l'École des hautes études en sciences
sociales, avec pour objet l'étude de la reconstruction de la France une fois la guerre terminée.
La paix blanche / Gabriel Séailles. - Paris ; Nancy : Berger-Levrault ; Nancy, [1918]. - 23 p.
[BIB 4019]
La paix / André Tardieu ; préf. G. Clemenceau. - Paris : Payot, 1921. - XXXII-520 p.

[BIB 2202]

Traité de paix entre les puissances alliées et associées et l'Allemagne et protocole signés à
Versailles le 28 juin 1919. - Paris : Imprimerie nationale, 1919. - VIII-223 p.
[BIB 2233]
Arrangement entre les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire britannique, la France et
l'Allemagne, signé à Versailles, le 28 juin 1919 : [table analytique]. - [ca 1919]. - 6-40 p.
Pièce annexe au Traité de Versailles.
[BIB 4124]

5.4 Le tourisme de guerre
Bibliothèques et musées de la guerre / Camille Bloch. - Paris : Impr. L. Pochy, 1920. - 28 p.
[BIB 4636]
Champs de bataille de la Marne. III, La trouée de Revigny, Chalons, Vitry, Bar-le-Duc. Clermont-Ferrand : Michelin et Cie, 1918. - 111 p. : ill. - (Guides illustrés Michelin des champs
de bataille, 1914-1918).
[1 Num 1/226-19]
L'Alsace et le combat des Vosges (1914-1918). II, Metzeral, Le Linge, La Chipote. - ClermontFerrand : Michelin et Cie, 1920. - 128 p. - (Guides illustrés Michelin des champs de bataille,
1914-1918).
[1 Num 1/226-20]
Nancy et le Grand Couronné. - Clermont-Ferrand : Michelin et Cie, 1919. - 111 p. - (Guides
illustrés Michelin des champs de bataille, 1914-1918).
[1 Num 1/226-21]
Les batailles de la Somme (1916-1917). - Clermont-Ferrand : Michelin et Cie, 1920. - 136 p. (Guides illustrés Michelin des champs de bataille, 1914-1918).
[1 Num 1/226-23]
Ypres et les batailles d'Ypres. - Clermont-Ferrand : Michelin et Cie, 1919. - 135 p. - (Guides
illustrés Michelin des champs de bataille, 1914-1918).
[1 Num 1/226-24]
Amiens : avant et pendant la guerre. - Clermont-Ferrand : Michelin et Cie, 1920. - 64 p. (Guides illustrés Michelin des champs de bataille, 1914-1918).
[1 Num 1/226-25]
Lille : avant et pendant la guerre. - Clermont-Ferrand : Michelin et Cie, 1919. - 63 p. - (Guides
illustrés Michelin des champs de bataille, 1914-1918).
[1 Num 1/226-26]
Metz et la bataille de Morhange. - Clermont-Ferrand : Michelin et Cie, 1919. - 48 p. - (Guides
illustrés Michelin des champs de bataille, 1914-1918).
[1 Num 1/226-27]
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6 Les romans, les oeuvres de fictions et les ouvrages illustrés
Amours de guerre / Adolphe Aderer. - Paris : Calmann-Lévy, 1920. - 314 p.

[BIB 2110]

Le feu : journal d'une escouade / Henri Barbusse. - Paris : Flammarion, 1916. - 378 p. [BIB A 308]
Légendes de la guerre de France : poèmes / Saint-Georges de Bouhélier. - Paris : BibliothèqueCharpentier, 1917. - VIII-341 p.
[BIB 8 G 57]
Aux bords de la Marne : drame historique en un acte : représenté pour les premières fois le
18 novembre 1915, au château d'Amboise et le 28 novembre 1915, au théâtre de la ville
d'Amboise par les soldats blessés, héros de la Victoire / B. Clénet. - Tours : Impr. Barbot et
Gallon, 1916. - 36 p.
[BIB 4136]
Sous Verdun : août-octobre 1914 / Maurice Genevoix. - Paris : Librairie Hachette et Cie, 1916 (Mémoires et récits de guerre) 1916. - XXI-269 p.
[BIB A 890]
La Marseillaise ou le Chant de guerre de l'Armée du Rhin : pièce en 4 tableaux de M. André
Mancel-Ferrier, musique d'Alex. Georges : Grand-Théâtre du Havre, matinées nationales,
programme. - Le Havre : G. Lefèvre impr., 1915. - Non paginé [10] p.
[BIB 7088/3 et 4]
La Marseillaise ou le Chant de guerre de l'Armée du Rhin : pièce historique et patriotique en
4 tableaux / André Mancel-Ferrier ; musique d'Alexandre Georges. - 2e éd. - Le Havre : HavreÉclair, 1915. - 32 p.-[1] p. de pl.
[BIB 7088/5 et 6]
La Marseillaise ou le Chant de guerre de l'Armée du Rhin : pièce historique et patriotique en
2 actes et 3 tableaux / André Mancel-Ferrier ; musique d'Alexandre Georges. - 3e éd. - Caen : H.
Delesques, 1916. - 61 p.
[BIB 7088/2]
Missel du miracle de la Marne [extraits] / préf. abbé Coubé ; [dess. Joseph Girard, grav.
Dutertre]. - Limoges : P. Mellottée, [1919 ?]. - 448 p.
[1 Num 1/97-4]
Mes premières armes : ne pouvant verser mon sang, j'ai donné ma pensée, et Vive la France,
toujours!... [poèmes] / Gabriel Mo. - Paris : Les oeuvres nouvelles, 1917. - 69 p.
BIB 2221]
Raemaekers et la guerre / [ill. Louis Raemaekers]. - Londres : National press agency limited,
1916. - 40 p.
[BIB 4626]
Fleurs de Vendée : 1914-1915 : [poèmes] / abbé Louis Rousseau. - La Roche-sur-Yon : R.
Ivonnet, 1915. - XXXII p.
[BIB 2899]
L'ombre de la croix / Jérôme Tharaud, Jean Tharaud. - 30e éd. - Paris : Plon, 1920. - 306 p.
[BIB 8 G 90]
Le joyeux poilu ; Thomas Bouffart aux armées : n° 8, 20 mai 1915 / [signé Tommy]. - Paris :
[s.n.], 1915. - 30 p. : ill.
[1 Num 408/10]
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